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FITBLIB POUR PAPA PAR: Michel Liesnard, Avenue T^ariste de Lleersraan, 43,
Berchem~3ainte-A/<athe , 3- 1 080 , Bruxelles , Belgi-
que. Tel. 02/55 70 11.

TOUT LB MONDE IL EST INBRTE t TOUT LB MONDE II EST DSSESFERANT

Cela fait auoourd f hui 6 mois, tres exact ement, que je lancjais ici un
zp;*<?l en faveur de la formation d f un fandom des jeux de simulation dont
"
^ noyau aurait ete constitue par les amateurs de science-fiction. De
Vis f'an^oms existent aujourd'hui aux Stats-Unis et en Grand e-Bretagne,

d'actifs fanediteurs tels que John Boardman (son fanzine, "Graustark"
*

c:.r-proche du >00eme nuraero) , Conrad von Metake, Larry Peery (plus de 400
^aasines publics a eux deux), Hartley Patterson ("War Bulletin") , Don
van;.bixll ("Albion"), John Piggott et tant d f autres entre tiennent et de-

orient sans cesse un enorme reseau de distribution, de correspondan-
~. . ^ '^^ngeSo Dans une moindre mesure, le Canada, l*Afrique du Sud

et l f Australie participent au mouvement grace k quelques bouillants a~
ai^eurs, et on trouve m&ne des joueurs en Sufede et en Israel. N f oubli-

ons pas non plus de mentlonner !• Allemagne fed^rale, ou "FOLLOW" voit
.. .usmenter sans cesse les participants a " Armageddon"

9 le jeu de Sword
- nd C^rcery qu f il patronne.

Cu f en est-il en '3elgique?

Ici, deux £dxteurs seuiement, Michel Peron et moi-meme, essaient de
c vainere vos -:aresseuses personnes de I'interet que peuvent presenter

aes iaerveilles corame "Diplomat! e% " La guerre des astres w ou "Holocaust

^2
!t

# Le premier en publlant toutes les semaines un court mais dense
^Ko eshoeshoe"

9 le second en tapant notaxmaent 1^ true que vous lisea et
c.rf^Tr'aduisant de 1 * anglais des regies de variant es. (s) Helas, il semble
bien qu s aucun d f entre-vous ne veuilie houger! uon appel du 1er juillet
est: reste sans reponse (si I'on exeepte Eddy Bertin, qui s f est declare
intcross^ apres que jjs lui'aie telephone..,.), et les avantageuses propo-
sitions faites par Michel Peron ( 1 er jeu gratuit, parties exp^rimentaies
tout aussi bon-mareh£ , etc) restent le plus souvent ignor^es.

Bien stir, j^dmets que l f on me declare, comme le fit recernment Julien
Raasveld, que les jeux "ne m f interessent pas".*, inais je n f arrive pas k
nroire que tous ceux qui me lisent sent dans cette desesperante situa-
tion. Je n'ai jamais autant entendu parler du match Pi^scher-Spassky
^.x % h Trieste, ou certains fans de premier plan n 1 h£sitaient pas a per-
dre une soirle de projection pour reconstituer les couos de la journee*

vaE.) : Pourquoi je ne nous jetterais pas des fleurs, Michel? C f est vrai,
n f est~il pas?



C^est a Trieste* encore. o^.e Hartley Patterson, Michel Feron (force-
ment) et vet re serviteur (bier: eritendu) cnt pu organiser line mini-con-
vention de ^Diplo^atj^e" au cours de laquelle" l*on vit s 8 affronter Yves
Premion, Gert Bailenber^er

f
Sesar Zrkin Ergiri et bien d'autres personna-

lit£s du faxdom 0

:ii Angleterre, la reunion annuelle de la " T'o Ucier. Society " (23/24
septombre 1972) se tr&nsfcr^a rapid ernent en un ^igar.tesque match ou plus
de vingt parties de toute sorte fur en t menees a bo one fin.

Point d'orgue: les Americains oat term, en aoftt, a Chicago, une enor-
aie convention qui vit se cStover expositions, parties sirnultanees y expo-
ses f re jouissances, etc* Tout un TiStel du u Loop " avait ete reserve pour

2t revenons che-s nous: le conseil ccTrmrunal d*Ixeiles autorise les
leves de certaines des ecoles qn'il subsidie a s'initier aux

t
ieux de stra-

tegic dans le cadre de leurs activity para-scclaires*

Ou sont, dans tout Qa, les fans beiges de S"?? Perdus, comme d f habitude,
dans la pub3.ication de quelques gros machins episodiques, endormis parmi
les pieces rares de leurs collections de bandes dessinees ou vautres dano
une cage du zoo d*Anvers«

Ceci entrainant cela (ou est-ee le contraire?}, j
T en viens a exposer

ma conception propre de ce cue devrait etre un fanzine

•

De plus en plus, je vois cettre l f accent sur une presentation impec-
cable, sur une epaisseur tournedosesque ou sur un snobisme de 1 'avant-
gardisme k tout prix qui n'a de plus ridicule que lui-meme inultiplie pa a

un norabre superteur a un t Et me voici envahi {k) par d'epais sandv/ichen
de papier tout-fourres de nouve21es aussi £ranches qu*un re^oudoux et
aussi inutilisables qxie l'autoroute (?) 3ruxelles~0stende. Avec, pour
rezaplacer les ccrniebons , de tristes nouvelles plus ennuyeuses qu f un of-
fice mortuaire a la Basil! que de Xoe&elberg, des critiques pontifiantes
et lestes comme le inachaircdus d f Avignon et des lettres qui racontent
toujours la m&ise chose parce qu # on n'en tient i an .a is compte!

Pour moi, un fanzine, c*est un biduie qui paralt tres souvent? qui
cclle plus a 1* actualize qu'un sparadrap premier ahoix sur une poi trine
veiue et dont le redacteur ne se preoccupe pas de i*emballage 0 la spon-
taneity dis-je, a mi .lie fois plus d 1 importance que la signature de i f ii-
iustrateur-en-chef cu que les ukr.ses des mini-chapelles.

Vive les pet its hectos qui users t les bo lies aux lettres!

Lises "Me eshoesho e" , le seul veritable fanzine de strategie public
en Belgique ! { Michel 7eron, Gr^nd-Flace, 7, 3-4 2?0, Pannut, Beigique)

*

(x): Pagon de parler, bien entendu: tout le monde 3 lit que les grosses
tartines paraissent rarement.,.

IJichel Liesnard.
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